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Venez découvrir :
Un marché
●
●
●

Plants à repiquer
Produits du terroir
Artisanat d’art

Des animations
Sensibilisation à
notre environnement
● Vie des insectes
● Ateliers créatifs
● Balades naturalistes au parc
du Grand Clos
● Balades à poney
● Jeux pour petits et grands
●

BUVETTE & RESTAURATION
dans l’ambiance Jazz Manouche

Rendez-vous

Place de l’église

organisé par

www.enavantternay.fr

Un marché
Fleurissement et Jardinage :
Plantes pots de 10 et 13 cm de diamètre : Fuchsia,
Géranium lierre ou zonal , Bégonia dragon, Surfinia,
Lantana, Pétunia, Cosmos, Oeillet d’Inde, Suspensions
Surfinia et Géranium
● Plantes aromatiques, Verveine…
● Légumes, Salades et large choix de Plants de
tomates + Conseils du jardinier
Possibilité de commander sur place pour une livraison
semaine suivante
Vente de Produits du Terroir : légumes, cresson,
fromage, fruits, pâte de fruits, miel, confiture, nougat, vin,
jus de fruits, champagne...
Artisanat : Tourneur sur bois, Travail du vitrail, savon,
herboristerie, cartes postales, bijoux, foulards...
●

Des animations
●

Sensibilisation à notre environnement

Tri des déchets - L’île de la Table Ronde Abeilles, lombrics : leur rôle dans l’écosystème Mini-ferme (poules de concours, mouton,
chèvre...)
● Ateliers d’initiation au goût,
peinture sur verre - Gratuits

Balades naturalistes au
parc du Grand Clos / 2 h

●

Départs place de l’église à 10 h et 14 h
à partir de 7 ans - Groupes 20 personnes
maxi - Tarif : 5 € / adulte.
Prévoir : bonnes chaussures, jumelles,
appareil photo
●

Martin pêcheur,
espèce protégée
nichant
au Grand Clos

Jeux pour petits et grands

Les artistes en herbe
Balades à poney : apporte ton dessin ou ta création
sur le thème «Ternay fête le printemps» entre 9 h
et 17 h et tu pourras faire une balade gratuite

Buvette & Restauration
Petit-salé aux lentilles, saucisses de poulet, frites,
gaufres

